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Le gouvernement israélien a déclenché une nouvelle agression militaire contre la
population de la bande de Gaza, toujours soumise à un blocus illégal imposé par
l’Etat d’Israël depuis plus de 7 ans, tandis que de nouvelles colonies continuent
à être construites dans les territoires occupés palestiniens de la Cisjordanie et à
Jérusalem Est en totale violation du droit international. Cette agression militaire a
déjà fait, en l’espace d’une semaine, plus de 200 morts, dont plus de 40 enfants
et 35 femmes. L’armée israélienne a également appelé mercredi 16 juillet 100’000
habitants du nord de la bande de Gaza à évacuer leur domicile. Toutes ces actions
constituent une violation du droit international humanitaire.
En même temps, la répression contre les
Palestinien·nes citoyens d’Israël, qui protestent
contre les politiques discriminatoires et répressives de l’Etat d’Israël, n’a pas cessé depuis
l’assassinat du jeune palestinien de 16 ans, Mohammed Abu Khdeir, par un groupe d’israélien.
Le meurtre horrible de ce jeune palestinien, torturé puis brulé vif, a été le point culminant d’une
campagne médiatique massive et raciste, créée à
la suite de l’annonce de la mort des trois jeunes
colons israéliens le 30 juin et ayant donné lieu
au lynchage de plusieurs palestiniens par des
groupes d’Israéliens. Le prétexte de l’assassinat
des 3 jeunes colons israéliens pour s’engager
dans une nouvelle agression militaire contre la
bande de Gaza s’inscrit dans un schéma déjà bien
connu de punition collective contre l’ensemble de
la population palestinienne. Il faut rappeler en
effet qu’avant la mort des 3 jeunes colons, l’Etat
d’Israël poursuivait sa politique de colonisation,
d’Apartheid, d’expulsion et d’occupation contre
la population palestinienne sans aucune condamnation de la Communauté internationale. Un total
de 22 civils palestiniens ont en effet été tués
par les forces de sécurité israéliennes depuis le
début de l’année 2014 – sans tenir compte des
victimes de l’agression en cours, tandis que 1226
palestinien·e·s ont été blessé·es, et 629 ont été
déplacé·es de force.
Dans le cadre de la solidarité internationale
avec le peuple palestinien qui s’est immédiatement propagée à travers le monde, y compris à
l’intérieur d’Israël, nous affirmons notre solidarité
avec le peuple palestinien et notre soutien à son

droit à la résistance contre les agressions et les
politiques israéliennes. L’opinion publique dans
chaque pays doit faire pression sur ses gouvernements respectifs afin d’arrêter toute forme de
collaboration avec l’Etat d’Israël, qui commet des
crimes de guerre et poursuit sa politique d’occupation, de colonisation et d’Apartheid contre le
peuple palestinien, jusqu’à que ce dernier respecte le droit international.
Par conséquent, nous appelons
le gouvernement suisse à :
• organiser une rencontre des États signataires de la IVe Convention de Genève sur
la protection des civils en temps de guerre
afin d’obliger Israël à respecter le droit
international humanitaire
• condamner vigoureusement cette attaque
et réclamer la constitution d’une commission d’enquête indépendante pour faire la
lumière sur les crimes commis, sous l’égide
des Nations Unies ;
• exiger de l’Etat Israël, la fin immédiate du
blocus de la bande de Gaza ;
• cesser toute forme de collaboration politique, économique et militaire avec l’Etat
d’Israël jusqu’à la fin de l’occupation et de
la colonisation des territoires occupés de la
Cisjordanie, de la Bande de Gaza, de Jérusalem Est et du plateau du Golan syrien,
et de la fin des politiques discriminatoires
contre les Palestinien·nes citoyens d’Israël.
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